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Marie Colot raconte 24 heures de la vie d’un petit
délinquant dans un Bruxelles difficile. Avec ce
roman haletant, on passe sans cesse de
l’indignation à la compassion. Le garçon nous met
en colère, et il nous touche aussi par son courage, et
son amour indéfectible pour ses proches et, en
particulier, pour sa petite sœur… Si bien que l’on n’a
qu’un souhait : que, finalement, tout aille bien !

Joseph vit à Sheridan, une petite ville du Wyoming
(USA) où tout le monde le connaît car, chaque jour, il
distribue le journal local. Le jour où il découvre la
jolie jeune fille qui pose pour le mois de de
septembre du calendrier, il en tombe instantanément
amoureux.
Tout à la fois roman d’amour, roman historique, road
movie, ce livre attachant en apparence tout simple
brasse des thèmes complexes et pose des questions
auxquelles chacun apportera ses propres réponses.

Au fil des pages, on découvre le quotidien des deux
frères, l’arrivée de nouveaux voisins, l’émoi que provoque
une gentille et jolie camarade de classe et surtout
l’importance de la cave dans la vie des deux frères, les
multiples batailles de la guerre qu’ils se livrent pour sa
propriété et, au cœur du récit, le lourd et douloureux
secret qui les lie.
Les illustrations apportent une touche de légèreté
bienvenue à ce roman grave et drôle, où l’auteur restitue
à merveille les préoccupations des ados.

La terre est menacée. La terre, ou plutôt ce qu’il en reste
après le Bouleversement, une catastrophe qui a dévasté la
planète. Les survivants sont disséminés dans plusieurs îles
aux mœurs et aux croyances très différentes. Ils ne
s’apprécient pas, ne se fréquentent guère. Mais face à ce
danger inédit, deux adolescentes vont être amenées à se
rapprocher et à unir leurs forces pour empêcher le monde
de sombrer définitivement : Héra qui vit au Sanctuaire des
Prêtres de l’eau et Intissar, une sœur de Feu qui parle aux
esprits. Ensemble, elles vont affronter de nombreux périls
et, par-delà leurs différences, tisser une véritable amitié.
Anya, accompagnée de sa mère, se rend dans un hall de
sport pour s’inscrire au basketball. Presqu’aussitôt
remballée par le coach, l’adolescente n’a plus d’espoir de
réaliser son rêve. Tout à coup, d’une salle voisine, des cris
lui parviennent. Elle regarde par l’entrebâillement de la
porte. La magie opère aussitôt…
Une histoire de passion et de volonté commence pour
l’héroïne. Et voici les lecteurs et lectrices emmenés dans
un récit plein d’humour où l’imaginaire et la fantaisie
croisent une inspiration puisée dans la vie et la pratique
de Lola Mansour. Un magnifique moment de lecture.

